VŒU
En faveur d’une augmentation des effectifs de police nationale à Ivry-sur-Seine

LE CONSEIL,
Présenté par le groupe Europe Ecologie Les Verts au nom de la majorité municipale
ADOPTE le vœu suivant :
à l’unanimité

« Nous n’avons pas de véhicules disponibles »… Combien de fois les ivryen-nes ont entendu
cette réponse de la part du commissariat d’Ivry-sur-Seine ?
Et pourtant, l’accès au service public national de la Police est un droit pour tous les citoyennes, surtout les victimes d’infractions ou de délits, et l’Etat en est le principal garant.
Après avoir envisagé des mutualisations à l’échelle du département, ce qui aurait entrainé de
fait la fermeture de plusieurs commissariats, la mobilisation des ivryen-nes pour préserver
leur commissariat a payé. Si cette mesure est oubliée pour le moment, nous devons rester
vigilant-es afin que cette réforme ne se mette pas en place et continuer, dans la mobilisation, à
exiger un service public de qualité concernant la sécurité de nos concitoyen-nes.
Cela commence d’abord par la mise à disposition de moyens matériels et humains.
Attachée à des services publics proches des habitant-es, notre Ville était candidate pour
accueillir une police de sécurité du quotidien ; ce dispositif sera mis en place d’ici à la fin de
l’année sur notre territoire. Ce déploiement devra se faire conjointement au renforcement de
nos effectifs actuels de police, sans lesquels l'action de cette force ne pourra être pleinement
efficace.







considérant que la mutation de notre Ville, avec l’arrivée projetée de 15 000 habitants,
va profondément changer notre territoire et demander un service public en adéquation
avec ces nouveaux besoins,
considérant que les effectifs de police actuels peinent déjà à répondre aux demandes
fondamentales des habitants,
considérant qu’il manque aujourd’hui 30 agents afin de permettre le bon
fonctionnement de notre commissariat,
considérant que cette carence dégrade les relations entre la police et la population,
considérant que les habitants de banlieue ont les mêmes droits que le reste de nos
concitoyen-nes, y compris en matière de sécurité.

Le Conseil municipal d’Ivry-sur-Seine demande :



une augmentation des effectifs du commissariat d’Ivry-sur-Seine de 30 agents,
d’associer les élu-es locaux à l’ensemble des réflexions menées sur l’organisation du
commissariat.
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